La Canne Blanche
Luxemburg, den 08.02.2008
& Fondatioun Lëtzebuerger Blannevereenegung

Sehr geehrte Damen und Herren,
Andurch möchten wir Sie herzlichst einladen zum diesjährigen

Vacances en France Croisière :sur le “Rhône”
vom Samstag 6. September bis Freitag 12. September 2008.
gemäss beiligendem Programm.
Weitere Informationen werden Ihnen später zugesandt.
Die Reisekosten, Schiff- + Restaurantkosten werden von der Canne Blanche und der Fondatioun Lëtzebuerger
Blannevereenegung getragen. Jeder Blinde kann sich von einer Person begleiten lassen. Jeder Teilnehmer muss eine
Beteiligung bezahlen (sowohl unser blindes Mitglied als auch sein Begleiter).
Aus organisatorischen Gründen, bitten wir Sie sich mittels nachstehendem Abschnitt baldmöglichst
anzumelden.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen

Fernand BLEY, Präsident
der Canne Blanche

Roger HOFFMANN, Präsident
der Fondatioun Lëtzebuerger Blannevereenegung

hier abtrennen und baldmöglichst zurücksenden an :
Nico Hüber, 15, Am Becheler, L-7213 BERELDANGE
Ich Unterzeichnete(r) : ………………………………………………………
werde an den Ferien in Frankreich : “Croisière sur le Rhône” teilnehmen
JA/NEIN
werde von einer Person begleitet
JA/NEIN
(Name der Begleitperson : …………………………………….)
Einzelkabine erwünscht : JA/NEIN
Einzelzimmer erwünscht im Hotel : JA/Nein
(390 € pro Person im Doppelzimmer / + zusätzlich 127 € pro Person falls Einzelkabine und Einzelzimmer)

und überweise ……………… EURO an die

CANNE BLANCHE
(CCPL Nummer : LU34 1111 0316 4220 0000)

meine Telephonnummer ist : ……….….(privat) ……………(Büro)…………………….(GSM)
meine Adresse :…………………………………..L- ……….. ……………………….

Einladung
Vacances en France : “Croisière sur le Rhône”
Croisière de 5 jours + 2 jours dans l’Hotel
La magie du Rhône Provençal et la Camargue
LYON-ARLES-AVIGNON-VIVIERS-TAIN L'HERMITAGE-VIENNE-LYON

DATES : Samedi, le 06 septembre au Vendredi, le 12 septembre 2008
Samedi, le 06 Septembre 2008
Luxembourg-Lyon
Départ de la Gare de Luxembourg vers 06 :00 hres
Thionville- Metz- Nancy- Toul- Bulgnéville (Pause Café)+/- 08 :00 hres vers 09 :00 hres en
route vers Lyon :
Beaune-Dijon-Tournus-Saint-Albain ( pause Déjeuner Restaurant de l’Hôtel Mercure vers
12 :00 hres.)
Menue : Feuilleté fromage :
Sauté de porc à la moutarde :
Pommes rissolées / Haricots verts
Assiette de fromage
Tarte poire amande
Café express :
Boissons ¼ de beaujolais et ¼ d’eau minérale
Vers 13 :00 hres en route vers Lyon
Arrivée vers 15 :30 hres au port de Lyon
Embarquement à 16h à Lyon, Quai Claude Bernard. Départ du bateau à 17h. Nous naviguerons
en direction du Sud. Installation dans les cabines. Présentation de l'équipage, cocktail de
bienvenue. Dîner suivi d'une soirée animée. Navigation de nuit
Dimanche, le 07 septembre 2008
Arles-Avignon

Petit déjeuner buffet en croisière. Matinée de navigation à travers les paysages du sud de la
France : Valence, dominée par la cathédrale Saint Apollinaire, Montélimar renommée pour ses
nougats. Nous franchirons la grande écluse de Bollène qui, avec un dénivelé de 20 mètres, était
l'un des ouvrages majeurs des années 50. Déjeuner à bord. Arrêt à Avignon et départ en autocar
pour l'excursion facultative en Camargue. Immense plaine exceptionnelle où la mer, les marais
et les étangs sont habités par une faune extraordinaire d'oiseaux aquatiques. Temps libre dans
la cité des Saintes-Maries-de-la-Mer, réputée pour ses rassemblements de gitans.
Embarquement en Arles vers 19h. Dîner à bord. Après le dîner visite guidée facultative de la
ville. Arles a conservé un patrimoine monumental exceptionnel qui en fait est musée de plein
air, ainsi qu'un haut lieu touristique et culturel. Retour à bord, logement. Escale de nuit.
Lundi , le 08 septembre 2008
Avignon-Viviers
Petit déjeuner à bord. Départ du bateau tôt le matin. Arrivée à 09 :00h à Avignon. Visite guidée
facultative de la Cité des Papes, véritable citadelle assise sur un piton de roc et complétée par
une ceinture de remparts. Le palais abritait jadis une cour fastueuse où se pressaient artistes et
érudits. A ses pieds, le Pont d'Avignon semble bien étroit " pour y danser tous en rond ". Retour
à bord. Départ du bateau à midi en direction de Viviers. Déjeuner à bord. Après-midi de
navigation et de détente à bord. Profitez du chant des cigales depuis le pont soleil. Arrivée vers
19h à Viviers. Dîner à bord. Puis visite guidée à pied facultative qui vous permettra de
découvrir cette cité médiévale classée secteur sauvegardé et siège épiscopal depuis le Ve
siècle. Escale de nuit.
Mardi, le 09 septembre 2008
VIVIERS - TAIN L'HERMITAGE - LES CÔTES DU RHÔNE
Petit déjeuner buffet à bord et départ du bateau en croisière vers 8h. Départ en excursion
facultative en autocar pour la visite des Gorges de l'Ardèche. Direction Bourg Saint Andéol en
traversant le plateau des Gras pour atteindre Vallon Pont d'Arc. Ici l'Ardèche a foré la falaise, il
en résulte une arche naturelle grandiose. " Le Pont d'Arc " de 34 mètres de hauteur. A partir
d'ici, l'itinéraire emprunte la célèbre route des Gorges d'où l'on découvre les méandres
harmonieux de la rivière. De nombreux belvédères la sillonnent, nous effectuerons un arrêt à
l'un d'eux. Ils se situent sur la haute corniche et offrent des vues saisissantes sur les Gorges.
Retour à bord à Le Pouzin vers 12h. Continuation en direction de Tain l'Hermitage. Arrivée
vers 16h. Découverte personnelle de la ville. Vous aurez la possibilité de participer à une
dégustation* facultative des fameux vins des Côtes du Rhône. Retour à bord. Dîner et soirée de
gala, escale de nuit.
Mercredi, le 10 septembre 2008
TAIN L'HERMITAGE - VIENNE – LYON
Départ du bateau à l'aube pour rejoindre la ville de Vienne où nous marquerons un arrêt. Une
visite guidée facultative vous permettra de faire connaissance avec cette cité romaine. Retour à
bord. Déjeuner et croisière jusqu'à Lyon. Débarquement vers 09 :00h, à Lyon, Quai Claude
Bernard. Fin de nos services.
Visite de Lyon et possibilité de faire des achats.
Vers 18 :00 h en route pour l’Hôtel Mercure Saint Albain dîner et logement pour la Nuit

Jeudi, le 11 septembre 2008
Après le petit déjeuner
Excursion en Autocars en Bourgogne. Programme à définir, vers Midi déjeuner au Restaurant,
l’après-midi visite d’une Cave ou Domaine Viticole retour vers 18 :00 h à l’hôtel Mercure
Vendredi, le 12 septembre 2008
Après le petit déjeuner
En route par la plaine de Bourgogne et le plateau de Langres , par Besançon arrivée à Luxeuil
au Restaurant du Mercure Hexagone pour le Déjeuner
Menue :
Apéritif : Kir à la griottine et ses amuse bouches
Entrée : Salade Comtoise
Plat : Mignon de porc aux griottines
Fromage : Duo de fromages et sa salade de saison
Desert : Parfait glacé au cointreau et griottines
Café, Thé Inclus 1/3 de vin par personne
Retour prévue à Luxembourg vers 17 :00 hres
Falls Sie interessiert sind so senden Sie Ihr Anmeldecoupon so schnell wie möglich zurück :
• in der Tat können wir nur etwa 88 Personen mitnehmen
(bei Ueberbelegung zählt das Datum der Einschreibung sowie der Ueberweisung der Beteiligung)
Um Voranmeldung + Bezahlen wird baldmöglichst gebeten, da wir die Kabinen auf dem Schiff
reservieren müssen.
Jedes blinde Mitglied kann sich von einer Begleitperson begleiten lassen. Beide müssen eine
Kostenbeteiligung von 390 € (pro Person) überweisen (Kabinen für 2 Personen).
Zusatz für Kabine für Einzelperson ( + 127 €) (d.h. 390+127=517 € bei Einzelkabinenwunsch)
Nicht Mitglieder können auch mit gegen Begleichung des ganzen Preises: 870€ sowie der
Zusatzkosten für Einzelkabine und Einzelzimmer:
Nähere Informationen sowie eine Bestätigung Ihrer Reservation werden Ihnen später zugestellt.
Si vous êtes intéressé veuillez retourner le Coupon réponse dans les meilleurs délais :
• en effet nous pouvons accueillir un maximum de 88 personnes
(la date de l’inscription et du virement est considérée en cas de plus de candidats)
Veuillez réserver et payer dans les meilleurs délais / nous devons réserver les cabines.
Chaque membre aveugle peut se faire accompagner par une personne. Tous les deux doivent
payer une participation de 390 € (par personne) (cabine pour deux personnes). Supplément pour
cabine pour une personne ( + 127 €) (c.à.d. 390+127=517 € pour cabine/une personne)
Les non-membres paient le prix global de 870€ + le supplément de 127 € pour cabine à une
personne le cas échéant.
De plus amples renseignements vous parviendront ultérieurement.

